
    Fédération Alsace bilingue 
ABCM, AJFE, APEPA, C l’Europe, CPA, CUBI, d’Kinderstub, Eltern Alsace, FEC, 

FILAL, Grenz’up, Heimetsproch un Tràdition, ICA, Misela, OMA, Regioschule, SACBA, 

Schick-Lothringen, Schick’Süd, Schwalmela, Sprochrenner, Elsass Üssbildung, unsri 

Gschicht. La fédération regroupe 24 associations qui travaillent à la promotion de la langue et 

de la culture régionales et, par elles, plusieurs milliers de membres. Der Verband vereint 24    
Vereine, die sich für die Förderung der regionalen Sprache und Kultur einsetzen, und über sie 

                                                                 mehrere tausend Mitglieder. 

     Verband zweisprachiges Elsass 

                            

 
                                

 

Colloque / Kolloquium   

 

Un avenir pour le bilinguisme en Alsace 

 

Eine Zukunft für die Zweisprachigkeit im Elsass 
 

 

 

Date / Datum : 7 mai 2022 

Lieu / Ort : FEC  17 Place Saint-Étienne à Strasbourg 

Horaire / Zeitplan : 9 heures - 17 heures 30 (pause à midi) 

 

 

Le matin / morgens 

 

9 h 00 : Pierre Klein, président de la fédération Alsace bilingue : présentation du 

colloque. 

 

9 h 30 : Monsieur Nicolas Matt, vice-président de la collectivité européenne d’Alsace : la 

politique linguistique de la CeA. 

 

10 h : Madame Elin Haf Gruffydd Jones, directrice du Centre des Hautes Études Galloises 

et celtiques, Université du Pays de Galles Trinity Saint David, présidente du réseau ELEN : le 

pays de Galles : autonomie et renouveau du gallois dans le monde anglophone.  

 

10 h 30 : Monsieur Visant Roue, directeur du pôle étude et développement de l’Office 

public de la langue bretonne : présentation et action de l’Office. 

 

11h : Madame Gwennyn Louarn, auteure, compositeure, interprète : quelle politique de 

soutien aux expressions artistiques ?  

 

11 h 30 : Monsieur Armand Peter,  témoin et acteur du mouvement culturel alsacien : un 

regard critique sur les médias publics en Alsace. 
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L’après-midi / nachmittags  

 

14 h : Madame Rozenn Milin, historienne et directrice du programme Sorosoro de 

documentation des langues en danger à travers le monde : politiques d’éradication 

linguistique des langues et pratique du symbole : de la Bretagne et l’hexagone à 

l’Afrique.  

 

14 h 30 : Monsieur Faivre Jean, chargé de cours,  du rôle que les collectivités ont à jouer 

au travers de leur communication pour obtenir l’adhésion à un projet de politique 

linguistique et culturel et à sa mise en œuvre. 

 

15 h : Monsieur Ronan Le Louarn, chef du service des langues de Bretagne : présentation 

de la politique linguistique régionale de la Bretagne (visioconférence). 

 

15 h 30 : Madame Sabine Rudio, directrice pédagogique des écoles ABCM-

Zweisprachigkeit : immersion et évaluation.  

 

15 h 50 : Monsieur Jean Peter, témoin et acteur du bilinguisme scolaire : l’immersion, un 

modèle gagnant.   

 

16 h : Madame Chantal Uhring, professeur d’allemand, traductrice : brève présentation 

d’un projet de méthode de familiarisation à l’allemand dialectal d’Alsace aux enfants 

étudiant l’allemand standard à partir du CE1.  

 

16 h 15 : Pierre Klein : Conclusion du colloque. 

 

16 h 30 : Concert avec Serge Rieger et Robert-Frank Jacobi 

 

17 h 30 : Clôture du colloque. 
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Fédération Alsace bilingue-Verband zweisprachiges Elsass 

11 rue Mittlerweg 68025 Colmar Cedex  

Téléphone du siège : 0033 3 89 20 46 87 ; téléphone du président : 0033 6 82 94 09 99  

www.fab.alsace / president.fab-vze@orange.fr : president@fab.alsace 


